
 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

INTRODUCTION 
Le compte Facebook de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
(APPM) vise à offrir un endroit où les utilisateurs peuvent s’informer, être incités à 
poser des actions et à s’exprimer. L’APPM a mis en place des lignes directrices 
destinées à la communauté des médias sociaux dans le but de faciliter les échanges 
d’idées et de s’assurer que celles-ci sont exprimées d’une manière appropriée. Ces 
lignes directrices énoncent clairement les règles de conduite gouvernant la 
participation au compte Facebook de l’APPM ; tous les utilisateurs doivent les 
consulter et les respecter. 

UNE COMMUNAUTÉ MARQUÉE PAR LE RESPECT 
Afin de créer un environnement positif et accueillant pour les utilisateurs de notre 
page Facebook, nous demandons à tous les utilisateurs de traiter les autres avec 
respect. Même s’ils sont en désaccord avec une idée, les utilisateurs doivent 
respecter les autres en tout temps. Les insultes, les menaces ou toute forme de 
harcèlement envers d’autres utilisateurs, des organisations ou des employés sont 
interdits. 

L’APPM ne tolérera pas ces agissements et se réserve le droit de supprimer — 
dans toute la mesure permise par la plateforme — toute publication ou tout 
commentaire qui : 

● est diffamatoire, indécent, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, 
transphobe, sexiste, disgracieux, vulgaire ou inapproprié ; 

● encourage ou suggère des activités illégales, constitue une annonce de 
la part d’un syndicat ou d’une organisation politique ou est inintelligible 
ou non pertinent. 

TOUT EST PUBLIC 
Les publications et les commentaires affichés sur un fil d’actualités sont publics. 
Une fois que vous avez cliqué sur « Publier », la publication ou le commentaire 
peut être répertorié et surgir dans les moteurs de recherche des années plus tard. 
Il faut s’assurer de ne pas dire quelque chose qui pourrait s’avérer regrettable 
ultérieurement. N’affichez pas de publications ou de commentaires qui ne 
devraient pas être diffusés.  



 

 

Rappelez-vous que des tiers peuvent capter l’information partagée sur un fil 
d’actualités et la conserver, y avoir accès, et peut-être même la rendre publique et 
l’utiliser de manière inappropriée. 

VOS COMMENTAIRES N’ENGAGENT QUE VOUS 
Les commentaires et les opinions partagés par les abonnés de la page Facebook de 
l’APPM n’engagent que ceux qui les ont émis. Les points de vue exprimés par des 
intervenants extérieurs ne représentent pas ceux de l’APPM, de son équipe de 
direction ou de ses employés, et l’APPM ne les sanctionne pas ni ne les approuve. 

UTILISEZ VOTRE PROPRE CONTENU 
L’ensemble du contenu affiché par les utilisateurs du compte de l’APPM doit 
respecter les droits de propriété intellectuelle connexes. 

RESPONSABILITÉS 
L’APPM décline toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient survenir 
pendant que vous utilisez un compte de l’APPM. Vous devez respecter les 
conditions de la plateforme Facebook. 

QUAND RÉPOND-ON ? 
Nous nous faisons un devoir de lire la totalité des messages, des publications et 
des commentaires, et nous répondons lorsque cela est approprié. Toutefois, bien 
que nous surveillons nos comptes en continu, nous ne répondrons qu’entre 9 h et 
17 h, heure de l’Est, du lundi au vendredi. 

MISE À JOUR DES LIGNES DIRECTRICES 
L’APPM se réserve le droit de modifier les présentes lignes directrices en tout 
temps sans préavis. 

NOUS JOINDRE 
Si vous avez des questions ou des suggestions à propos des présentes lignes 
directrices ou de tout autre sujet lié à notre contenu dans les médias sociaux, 
communiquez avec nous à info@alliancedesprofs.qc.ca 
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